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Resume 

On s'int6resse de plus en plus an role que pourrait jouer 1'Evaluation pour mieux g6rer la recherche. 
Pourtant, ]'Evaluation est peut-titre l'un des outils les plus n6glig6s en gestion aujourd'hui. Bien qu'il existe 
une importante documentation sur les m6thodes d'6valuation et sur les r6gles a suivre en la mati&e, 
pen d'auteurs ont abord6 la question des besoins d'information des gestionnaires concernant 1'6valuation, 
ni celle de savoir quel est le meilleur moyen de rassembler cette information au sein dun programme 
de recherche national. Quelles ressources doivent titre consacr6es aux estimations, aux suivis et aux Evaluations 
r6trospectives 7 

Un atelier, tenu a Singapour du 7 an 9 juillet 1986, s'est pench6 sur un certain nombre d'6tudes 
de cas qui illustrent bien les activit6s d'6valuation qui ont tours dans les diff6rents programmes et instituts 
nationaux. Les participants ont utilis6 les information rassembl6es daps ces Etudes de cas, y ajoutant 
leur propre exorience pratique, pour se mettre d'accord sur certain aspects tell que les diff6rents objectifs 
de ]'Evaluation et ses divers usagers, le role de ]'Evaluation dan la planification, et la fagon d'organiser 
et de mettre en place un programme d'6valuation dan divers types d'organismes de recherche. Etant 
donn6 que les agences subventionnaires 6trang6res sont it l'origine d'un grand nombre d'6tudes d'6valuation, 
une session enti6re de ]'atelier leur a 6t6 conacr6e. On a sugg6r6 une nouvelle approche, plus effective 
a long terme, tant pour les programmes nationaux que pour les agences subventionnaires. On a aussi 
d6termin6 de nouveaux domaines de collaboration entre les programmes nationaux int6ress6s par la formation, 
d'une part, et les Etudes d'impact, d'autre part. 

Abstract 

Interest in the potential role of evaluation in improving the management of research is growing. 
The use of evaluation, however, is probably one of the weakest areas of management at present. Although 
there is a large body of literature on evaluation methodologies and the procedures for carrying out evaluation, 
little has been published on what evaluative information managers require and how this information 
can be most effectively gathered in a national research program. What resources should be devoted to 
ex ante assessment, monitoring, and ex post evaluation 7 

This workshop, held in Singapore on 7-9 July 1986, examined a number of case studies that document 
the present level of evaluation activities in different national programs and institution. Participants used 
this case study material and their practical experience to reach consensus on some aspects relating to 
the different uses and users of evaluation, the role of evaluation in the planning process, and how to 
organize and implement an evaluation program in different types of research organizations. One session 
was devoted to reviewing the evaluation activities of external donor agencies. An alternate approach 
was suggested that would be more effective in the long run to both national programs and donor agencies. 
Areas of further collaboration between national programs related to training and impact studies were 
identified. 

Resumen 

41 inter6s en el papel potential de la evaluac6n para mejorar la administraci6n de la investigaci6n, 
es creciente. Actualmente, sin embargo, el no de la evaluacon es una de las areas mas d6biles de 
la administraci6n. A pesar de que existe una literature voluminosa sobre metodologias de evaluati6n 
y procedimientos pare llevarla a cabo, poco se ha publicado sobre qu6 informati6n evaluativa requieren 
los administradores o cual es la manera mas eficiente de recopilar esta informati6n en un programa 
nacional de investigaci6n. ZQu6 recursos deben dedicarse a las evaluaciones previas, a los controles y 
a las evaluaciones posteriores7 

Este taller, celebrado en Singapur del 7 al 9 de julio de 1986, examin6 una serie de estudios de 
caso que documenian-el nivel actual de las actividades de evaluation en diferentes programas a intituciones 
nacionaies."Los participantes aprovecharon este material de estudios de caso y sus experiencias practices 
para consenso sobre algunos aspectos replacionados con los diferentes usos y usuarios de la evaluation, 
su papel en el proceso de planificaci6n y la manera de organizer y ejecutar un programa de evaluation 
en diferentes tipos de organizaciones de investigaci6n. En vista del alto nGmero de evaluaciones que 
se comisionan, se dedic6 una sesi6n a revisar las actividades evaluativas de los organismos donantes 
externos y se sugiri6 un enfoque altemativo que a la larga serla mas efectivo tanto para los programas 
nacionales como para los organismos donames. Tambi6n se identificaron areas para mayor colaboraci6n 
entre los programas nacionales en relaci6ri con la capacitaci6n y los estudios de impacto. 
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Evaluation de la recherche 
agricole en Afrique australe 

M.L. Kyomo, A.L. Doto et C.L. Keswani 
Southern African Centre for Cooperation in 
Agricultural Research (SACCAR), Private Bag 
00108, Gaborone, Botswana; Sokoine Univer- 
sity of Agriculture, P.O. Box 3000, Morogoro, 
Tanzanie; Department of Research and Spe- 
cialist Services, Ministry of Agriculture, P.O. 

Box 8100 Causeway, Harare, Zimbabwe. 

Les pays participant a la Conference pour la coordination 
du developpement en Afrique australe (CCDAA) sont 
!'Angola, leBotswana, IeLesotho, leMalawi, leMozambique, 
le Swaziland la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Leurs 
principaux objectifs sont de devenir economiquement auto- 
nomes afro de reduire leur dependance d 1'egard des autres 
pays, notamment la Republique sud-africaine. Dans le 
domain de 1'agriculture, leur but est d'augmenter la pro- 
ductivite et d'ameliorer la situation alimemaire de la po- 
pulation; de reduire les importation, particulierement de 
cereales de base; d'augmenter le revenu des agriculteurs 
et de crier de 1'empl64 surtout Bans les regions rurales. 
L'importance de !'agriculture bent au fait qu elle represente 
34 % du produit interieur brut (MB), qu'elle emploie 79 % 

de la main-d'oeuvre totale et qu'elle genre 26 % des profits 
totaux en devises etrangeres. Le taux de croissance annuej 
toutefois, est de 2 % seulement a,clors que le taux de croissance 
demographique est de 3,4 % Ctant donne que la recherche 
agricole contribue en grande parde d I'accroissement de 
la productivite, la CCDAA a cree un service charge de 
coordonner les activites de recherche dan ce domain. Ce 
service est entre en contact avec les NARS (Systemes 
nationaux de recherche agricole) pour faire le point de 
['evaluation de la recherche. Ce sont les resultats de cette 
enquete qui sont presentes dan le present document 

Dan ton les NARS, des evaluation ex ante formelles 
et informelles, des contr6les et des evaluation ex post etaient 
en cours de realisation. On a contate que les evaluation 
ex ante et ex post etaient plus courantes dons les projets 
de recherche finances par l'etranger que dan ceux qui 
recevaient une aide de leur gouvernement respectif. Les 

directeurs de recherche (DR) oust prefere que les evaluations 
aient lieu sur une base annuelle. Comme it n y avait pas 
de services specialises pour effectuer les evaluations, ce sont 
les DR, les consedlers en chef de la recherche (CCR) et 
les directeurs des stations de recherche (DSR) qui en ant 
ete charges. Les analystes externes et internes, les experts- 
conseils de 1'exterieur, ainsi que quelques chercheurs locaux 
ont dirige les evaluations des projets finances par Petranger. 
Un des pays precedemment mentionnes etait sur le point 
de crier un service devaluation distinct 

L'evaluation des projets a ete plus frequente que celle 
des programmes et des organismes. Recemment. cependant 
dans un des pays de la CCDAA, deux organismes ont ete 
evalues ainsi que leurs programmes. Les methodologies 
employees comportaient des entrevues, des questionnaires 
et des rapports ecrits. Les DR ont fait remarquer que les 
entrevues etaient plus frequemment udlisees que les autres 
methodes devaluation bien qu'd efit ete preferable de toutes 
les combiner. A 1'exception d'un seul pays, aucun budget 
distinct r a en general ete prevu pour les evaluations, les 
DR ne le voulant pas. Ces derniers ont toutefois convenu 
que les evaluations etaient tres utiles car elles permettaient 
d'orienter les recherches, de reviser les besoins en matiere 
de recrutement pour la recherche agricole, d'evaluer les 

besoins en formation pour la recherche agricole, de de- 

terminer les affectations en personnel de soutien et en 
ressources financieres, et enfin de rationaliser et de gerer 
la recherche agricole. 

La Conference pour la coordination du develop- 
pement en Afrique australe (CCDAA) a 6t6 offi- 
ciellement form6e en avril 1980 lors du sommet qui 
s'est tenu a Lusaka en Zambie. Les chefs Atat de 
neuf pays ind6pendants constituant la CCDAA 
(Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ont 
adopte la declaration de Lusaka intitul6e : « Vets la 
liberation 6conomique de 1'Afrique australe » dont 
les quatre objectifs 6taient les suivants : 

a) R6duire la d6pendance 6conomique a 1'6gard 
de tous les pays mais plus particuli&ement de la 
R6publique d'Afrique du Sud. 

b) ftablir des liens permettant la cr6ation d'une 
int6gration regionale equitable et authentique. 

c) Mobiliser les ressources permettant 1'61aboration 
de politiques nationales, r6gionales et entre etats. 

d) Agir de concert pour garantir la cooperation 
internationale dans le cadre de notre strat6gie de 
liberation 6conomique. 

Les activites de la CCDAA sont enchass6es daps 
le document intitul6 « Programme d'action », r6dig6 
et adopte an sommet de Lusaka d'avril 1980, ou 
chaque 6tat membre s'est vu confier la responsabilit6 
de coordonner les activites des divers secteurs de la 
cooperation regionale. Ainsi, le Botswana est respon- 
sable de la coordination des efforts r6gionaux dans 
le domain de la recherche agricole. L'agriculture est 
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1'epine dorsale de 1'economie de chacun des pays 
de la CCDAA puisqu'elle represente 34 % du produit 
interieur brut (PIB) de la region. Elle emploie ega- 
lement 79 % de la main-d'oeuvre totale et genre 
environ 26 % des profits totaux en devises etrangeres. 
Actuellement, la production vivriere est en grande 
partie entre les mains de petits exploitants dont les 
methodes traditionnelles Wont pas encore ete adaptees 
pour utiliser des methodes de culture ameliorees et 
des intrants de 1'exterieur. 

Dans la plupart des pays de la CCDAA, le 
rendement des cultures vivrieres augmente lentement, 
ou bien est soft stagnant, statique ou en declin. En 
moyenne, la production vivriere dans la region a 
augmente a un rythme annuel de 2 % alors que le 
taux de croissance demographique a ete de 3,4 % 
par an. En d'autres termes, la production vivriere 
par habitant dans la region a diminue A un taux annuel 
de 1,4 %. L'augmentation de la production vivriere 
dans certain pays membres s'explique par 1'expansion 
des superficies cultivees plut6t que par 1'accroissement 
de la production par surface unitaire. De 1978 a 
1983, la production de cultures vivrieres et commer- 
ciales a ete particulierement menacee par la persis- 
tance de la secheresse dan la plupart des pays de 
la CCDAA. Cette faible productivite des cultures 
vivrieres et commerciales a eu pour consequence 
directe d'augmenter la malnutrition, de diminuer les 
revenus et de favoriser le ch6mage en progression 
pourtant dejA contante. Ce dernier a d'ailleurs cwntri- 
bue A 1'augmentation de 1'exode rural. Tous ces 
facteurs, dans la plupart des cas, ont exerce des 
pressions considerables sur les budgets nationaux dejA 
limites, dans 1'espoir de mettre en place une infra- 
structure adequate et de fournir des services publics 
tell que logement, nourriture, eau et routes. 

Plusieurs etudes ont demontre comment rendre 
1'agriculture plus productive grace A la mise au point 
et A 1'application A la production agricole de tech- 
niques et de technologies nouvelles et ameliorees. Les 
importants avantages mondiaux indiscutablement ti- 
res de la recherche agricole ont incite les etats 
membres de la CCDAA A creer le SACCAR (South 
African Centre for Cooperation in Agricultural 
Research) en 1983 et A lui confier le mandat suivant : 

a) Tenir A jour l'information sur les ressources de 
la recherche agricole dan les pays de la CCDAA. 

b) Promouvoir la publication des recherches dans 
la region. 

c) Organiser des ateliers, des seminaires et des 
reunions sur les sujets presentant un interet pour les 
pays de la CCDAA. 

d) Encourager la formation A la fois dans le cadre 
des programmes de recherche regionaux et A 1'ex- 
terieur de ceux-ci en consultation avec le pays membre 
charge de coordonner le secteur de la main-d'oeuvre. 

e) Encourager le recours aux organismes de re- 
cherche situes a 1'exterieur des pays de la CCDAA. 

f) Coordonner le travail des pays donateurs dans 
le but d'aider la recherche agricole et la mise an 
point de technologies dans la region. 

Toutefois, le SACCAR ne s'engagera pas dans la 
recherche en tant que telle sauf si elle porte direc- 
tement sur les objectifs susmentionnes. Le SACCAR, 
qui est installe A Gaborone, an Botswana, et qui s'est 
maintenant demarque des pays de la CCDAA, regoit 
une aide de divers pays et organismes, y compris 
de plusieurs centres internationaux de recherche 
agricole. 

Historiquement, les neuf pays de la CCDAA sont 
restes sous domination coloniale jusqu'aux annes 70 
et certain jusqu'aux annees 80. Durant cette periode, 
la recherche a porte sur les cultures commerciales 
et sur celles destines a 1'exportation pour le compte 
des pays dirigeants. Par contre, si l'on regarde ob- 
jectivement en arriere, it est evident que les efforts 
consacres A la recherche agricole dans les annees 
passees ont rapporte quelques dividendes A ces pays. 

Mais 1'augmentation de la production des cultures 
commerciales au cours de ces annees a surtout profite 
A une petite fraction des collectivites agricoles, aux 
colons europeens principalement. La situation depuis 
1'independance dan la plupart de ces pays a consi- 
derablement change. Les priorites de tous les pays 
de la CCDAA sont de favoriser d'abord 1'autonomie 
sur le plan alimentaire et d'exporter ensuite les cultures 
commerciales. Ce changement de priorites tient prin- 
cipalement au fait que plus de 75 % de la population 
vit dans les zones rurales et qu'il est necessaire 
d'ameliorer leur alimentation, leurs revenus et leur 
bien-titre general. Il faut donc que les efforts de 
recherche se soldent par des resultats qui beneficieront 
A la majorite de la population de ces pays. Dans 
certain cas, des mesures ont dejA ete prises pour 
orienter la recherche dan cette direction. 

Chacun des pays membres de la CCDAA a admis 
que la recherche pouvait se solder par une productivite 
agricole accrue et, par consequent, contribuer A 

reduire la malnutrition, A augmenter les revenus et 
A ameliorer le bien-titre de leurs citoyens, d'oit la 
creation des systemes nationaux de recherche agricole 
(NARS). La production de ces NARS n'a, toutefois, 
pas donne jusqu'A maintenant tous les resultats esperes 
et on pent attribuer en partie ces lacunes aux facteurs 
suivants. 

a) Mauvaise orientation de la recherche compte 
tenu des objectifs nationaux. Il y a environ 30 
organismes gouvernementaux de recherche (finances 
par des fonds publics) qui emploient environ 1000 
professionnels daps les pays de la CCDAA. Outre 
ces organismes, on compte 18 intituts de recherche 
finances par des fonds prives qui s'interessent prin- 
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cipalement aux cultures commerciales ou A celles 
destines A 1'exportation. Les projets de recherche 
individuels sont surtout destin6s a aider les gros 
exploitants car on ne s'int6resse habituellement pas 
aux probl6mes qui ne sont pas d'une grande priorit6 
pour le petit exploitant on le petit agriculteur. It faut 
cependant mentionner que les NARS sont en train 
de changer leur orientation et de faire davantage 
porter leurs recherches sur la solution des probl6mes 
des petits exploitants. Les services de vulgarisation 
s'efforcent 6galement de trouver des moyens pour 
aider ces derniers. 

b) Manque dune masse critique de personnel 
qualifi6 pour diriger la recherche agricole. Chacun 
des pays membres de la CCDAA possMe des 6ta- 
blissements et des coll6ges professionnels d'enseigne- 
ment agricole qui d6livrent des certificate et des 
dipl6mes et Torment des techniciens de niveau in- 
term6diaire, ainsi qu'une universit6 nationale qui 
forme des professionnels. Toutes ces universit6s ont 
cependant pour caract6ristique commune de former 
plus d'6tudiants en lettres qu'en sciences. De plus, 
la formation des scientifiques dans le domain de 
1'agriculture n'y a commenc6 que dans les ann6es 
70. Certains pays ne donnent meme pas encore des 
cours A ce niveau. L'6tude ARRA (Agricultural 
Research Resources Assessment) effectu6e en 1984 
a montr6 que 25 % du personnel professionnel de 
la recherche, des services de formation et de vul- 
garisation des pays de la CCDAA 6taient des ex- 
patri6s. La majorit6 du personnel de recherche na- 
tional a moins de 10 ans d'exp6rience de travail et 
ne poss6de qu'un baccalaur6at 6s sciences en 
agriculture. 

c) Faible affectation de ressources A la recherche 
agricole. Bien que les investissements dans la re- 
cherche agricole varient d'un pays de la CCDAA 
A 1autre, allant de 0,26 A 0,42 % du PIB, ces chiffres 
sont jug6s faibles pour permettre A la recherche 
agricole de mettre an point les technologies qui 
aideront les petits exploitants A atteindre une pro- 
duction nettement exc6dentaire. L'Organisation de 
l'unit6 africaine (OUA) dans une r6cente d6claration 
sur le d6veloppement jusqu'en 1'an 2000 a vivement 
consei116 A ses membres d'augmenter leurs investis- 
sements dans la recherche agricole A 1 % du PIB et 
leur aide au secteur agricole en g6n6ral A 24 % de 
leur budget gouvernemental annuel. Dans 1'6tude 
ARRA, les chercheurs agricoles attribuent le manque 
de laboratoires et d'6quipement agricole, de livres 
et de revues, de moyens de transport et de mat6riel 
exp6rimental aux faibles allocations budg6taires des 
gouvernements. Les investissements du secteur priv6 
daps la recherche agricole sont 6galement faibles et 
sont surtout destin6s aux cultures commerciales que 

leurs exploitants destinent a 1'exportation. Bien que 
les pays on les organismes donateurs financent la 
recherche agricole au niveau national daps les pays 
de la CCDAA, on n'ignore pas que le fait de d6pendre 
seulement, on dans une large mesure, de cette seule 
source de financement et trop pen d'une aide locale 
conduit a des cons6quences d6sastreuses lorsque 1'aide 
ext6rieure prend fin. 

d) Manque de pertinence des r6sultats de la re- 

cherche. Ann6e apr6s ann6e, les instituts et les or- 
ganismes prennent activement part aux recherches 
agricoles dont les r6sultats sont pr6sent6s et expliqu6s 
dans des rapports annuels. Ces derniers sont, dans 
la plupart des cas, d'excellentes sources de rensei- 
gnements sur les r6sultats de la recherche empirique 
mais its ne peuvent fournir des connaissances ou des 
informations nouvelles qui pourraient servir A r6sou- 
dre les probl6mes que rencontrent les agriculteurs, 
particuli&ement au niveau de 1'agriculture de sub- 
sistance. It est essentiel, par cons6quent, A une 6poque 
ou les ressources financi6res, en personnel et en 
infrastructure, sont rares, de revoir p6riodiquement 
la totalit6 du processus de la recherche agric ole, y 

compris sa planification, son ex6cution et son impact. 
It devient de plus en plus Evident que le contr6le 
et lWatuation (C&E) de la recherche agricole doivent 
faire partie int6grante de cette derni&e. 

e) Manque de communications entre la recherche 
agricole et les autres services nationaux du d6velop- 
pement agricole. L'6tude ARRA a montr6 que le 

personnel de recherche, de vulgarisation et de for- 
mation, ainsi que les services administratifs corres- 
pondants, ne partageaient pas 1'exp6rience et les 

connaissances qu'ils avaient acquises lors de la pla- 
nification et de la mise en oeuvre de leurs programmes 
destin6s A augmenter la productivit6 agricole. Les 

communications entre professionnels et techniciens 
dans les domains des cultures et de 1'61evage sont 
6galement inexistantes dans la plupart des pays, de 
m6me qu'entre les services de recherche, de vulga- 
risation et de formation des minist&es de 1'agriculture 
d'une part et ceux des universit6s d'autre part. Ces 
lacunes et les probl6mes de communications qui en 
r6sultent se trouvent encore renforcks du fait que ce 
sont les minist6res de 1'agriculture qui administrent 
les universit6s. Ces communications inad6quates ou 
inexistantes se traduisent par une soul-utilisation des 
comotences professionnelles disponibles et par l'ab- 
sence d'efforts concert6s pour s'attaquer aux pro- 
bl6mes touchant les petits exploitants. Pour am6liorer 
la productivit6 des cultures et de 1'61evage, it faut 
donc d6ployer des efforts de recherche continus afin 
que la productivit6 agricole aille de pair avec les 

besoins nationaux et A 1'exportation des pays membres 
de la CCDAA. 
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Planif<cation et financement de la 
recherche agricole dans les pays de 

la CCDAA 

Les priorit6s de la recherche agricole dans les pays 
de la CCDAA semblent titre en grande partie dict6es 
par la politique agricole g6nerale du pays et, dans 
une grande mesure, par la disponibilite des fonds a 
consacrer it la recherche. Dans 1'ensemble de la region, 
I'accent actuellement mis sur 1'autonomie alimentaire 
a eu une influence marquee sur les priorites accord6es 
A la recherche agricole, comme on pent le constater 
au Botswana, en Zambie, an Zimbabwe et en 
Tanzanie. 

Les m6canismes servant A fixer les priorit6s de la 
recherche varient d'un pays it 1'autre. Au Swaziland, 
par exemple, les priorit6s sont fix6es an tours de la 
reunion annuelle de planification du programme, qui 
est pr6sidee par le conseiller en chef de la recherche 
et qui reunit des scientifiques, des technocrates, des 
planificateurs du minist6re de 1'Agriculture, des re- 
pr6sentants de l'universit6 et le personnel des services 
de vulgarisation. Au Botswana, les reunions du 
Animal Production Research Committee et du Arable 
Crops Research Committee determinent et d6finissent 
les priorites de la recherche. Des syst6mes semblables 
fonctionnent en Tanzanie, en Zambie, au Lesotho 
et au Zimbabwe. Les recherches r6alis6es dans les 
universites de la region ont 6te d6termin6es dans une 
large mesure a) par les interets des chercheurs concer- 
n6s ; b) par la disponibilite des fonds et des instal- 
lations ; c) par Pinteraction entre les universit6s, les 
ministeres de 1'agriculture et d'autres organismes de 
recherche ; et d) par la disponibilit6 d'installations 
et Tinfrastructures adequates. 

La plupart des directeurs de recherche dans les 
pays de la CCDAA (Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 
et Swaziland) sont des chercheurs suorieurs d6ja tr8s 
au courant des priorit6s actuelles de la recherche dans 
leur pays respectif. Dans plusieurs universit6s des pays 
de la CCDAA, les recherches sont orient6es comme 
suit : 

a) Tanzanie (Sokoine University of Agriculture) : 

projet de cultures intercal6es, projet des legumes it 
gousse et arachides, etudes en agroforesterie, projet 
d'utilisation du sorgho, projet de stockage des grains 
et projet d'amelioration des aves ; 

b) Zimbabwe (University of Zimbabwe) : etudes 
des syst6mes de culture et pathologie des arachides ; 

c) Zambie (University of Zambia) : projet sur le 
ble et etudes sur 1'alimentation du b6tail ; 

d) Swaziland (University of Swaziland) : Etudes 
sur les cultures intercal6es. 

Dans tous les pays de la CCDAA inclus dans cette 
etude, la planification des projets et des activit6s de 

recherche agricole s'est effectu&e de fagon graduelle 
(tableau 1). Les 6tapes mentionn6es dans le tableau 1 

sont applicables aux organismes de recherche relevant 
des ministeres de 1'agriculture de ces pays. Le finan- 
cement des programmes et des projets de recherche 
agricole dans les pays de la CCDAA vient princi- 
palement des gouvernements et d'organismes dona- 
teurs. Meme si les chiffres du financement total 
n'6taient pas disponibles au moment de la redaction 
du present rapport, les personnel interrogees dans 
la plupart des pays ont indiqu6 que 1'aide a la 
recherche venait principalement d'organismes dona- 
teurs externes, sauf en Tanzanie et au Zimbabwe. 
On a constate que le processus de financement de 
la recherche agricole etait encore conforme a 1'etude 
anterieure r6alisee daps ces pays en 1984. En 1983, 
par exemple, 1'aide A la recherche agricole au Mo- 
zambique provenait a 70% d'organismes donateurs 
externes. Une aide comparable a egalement ete 
accord6e au Lesotho (82 %o) et A la Zambie (70 %o 

environ). Au Swaziland, au Zimbabwe et en Tan- 
zanie, des organismes prives accordent une petite aide 
financi6re a la recherche. Ces fonds sont destines A 

la recherche pour les biens d'int6ret commercial. 

Evaluation de la recherche 

Dans tous les pays de la CCDAA, on a constat6 
qu'il n'y avait pas de service charg6 d'evaluer la 
recherche agricole. Dans la plupart d'entre eux, cette 
responsabilite incombe it la Direction de la recherche 
agricole. Au Lesotho, le bureau du directeur de la 
recherche et les services specialis6s sont charges de 
la revue et de 1'6valuation du programme de recherche 
agricole par 1'entremise du directeur de la recherche. 
Un systeme semblable existe au Botswana et en 
Tanzanie, tandis qu'en Zambie et an Swaziland cette 
tache incombe au cwnseiller en chef de la recherche. 

Les responsabilit6s attribu6es aux directeurs de la 
recherche et aux conseillers en chef de la recherche 
pourraient titre consid6rees comme un systeme interne 
de revue et d'6valuation. Pour s'acquitter de ces 
fonctions d'evaluation intern, les bureaux mention- 
n6s regoivent egalement I'aide de divers comites 
permanents dans leurs pays respectifs, la majorite 
d'entre eux se reunissant annuellement. Les universites 
et les instituts de recherche des pays de la CCDAA 
disposent de differents mecanismes pour 6valuer la 
recherche par 1'entremise des comit6s permanents. Par 
exemple, la Sokoine University of Agriculture a un 
comite permanent de la recherche et des publications 
A la fois au Senat et 61a faculte. 

L'evaluation des projets finances par des orga- 
nismes ou des pays donateurs est coordonnee par 
les directions de la recherche des ministeres. En 
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Tableau 1. Etapes de la planification des programmes et des projets de recherche agricole dans les differents pays de 

la CCDAA. 

Etape I 

Botswana 
Presentation des 

grandes lignes de la 
recherche par les 

chercheurs 

Lesotho 
Les propositions 

des plans de travail 
trimestriels sont 
preparees par les 
chercheurs en fonction 
de 1'information 
disponible 

Etape II 

Etude et 
approbation du plan 
de travail propose daps 
le cadre du service 

Etude et 
recommandations des 
plans de travail 
trimestriels dans le 

cadre du service 

Lape III 

Etude et 
recommandations des 
plans de travail par 
le Arable Researchers 
Committee ou le 
Animal Production 
Researchers Committee 

Etude et 
recommandation des 
plans de travail 
trimestriels A 

l'occasion d'une 
reunion presidee par 
le directeur de la 
recherche 

Etape IV 

Mise en oeuvre 
par le directeur de la 
recherche 

Mozambique 
Preparation des 

propositions de 
recherche par les 
chercheurs de 
1'institut 

Swaziland (FSR) 
Realisation d'une 

enquete de base 
(Recherche sur les 
syst8mes de culture) 

Tan7anie 
Preparation des 

plans de travail par 
les chercheurs par 
domaine 

Zambie 
Preparation des 

plans de travail par 
les specialistes des 
diverses disciplines 

Zimbabwe 
Preparation des 

plans de travail par 
les chercheurs compte 
term des donnees des 
precedents travaux 
des producteurs 
commerciaux et des 
exploitation collectives 

Etude et 
recommandations des 
propositions par le 
Groupe consultatif 
technique 

Chaque chercheur 
prepare un plan de 

travail 

Le coordonnateur 
compile les plans de 
travail appartenant A 

differentes disciplines, 
les passe en revue 
et en prepare la 

presentation 

Compilation et 
etude des plans de 
travail par produit 
et presentation des 
recommandations 

Etude des plans 
de travail au niveau 
du service et 
presentation de 
recommandations par 
le chef de service au 
directeur de 
l'intitut 

Mise en oeuvre 
par le directeur de 
la recherche et les 
services specialises 

Mise en oeuvre 
effectuee par le 
directeur de l'institut 
et communiquee 
au minist&e 

Etude des 
propositions au tours 
d'une reunion de 
planification du 
programme presidee 
par le conseiller en 
chef de la recherche 

Etude et 
recommandation des 
plans de travail 
proposes au tours des 
reunions du comite de 
coordination 

Etude des plans 

de travail et presentation 
des recommandations 
a 1'occasion d'une revue 
annuelle de la recherche 

Les plans de 
travail sont passes 
en revue an niveau de 

1'institut et 
recommandes par le 
directeur adjoint 

Les plans de 
travail recommandes 
par les comites de 
coordination sont mis en 
oeuvre par le directeur 
de la TARO (Tanzania 
Agricultural Research 
Organization) ou par 
celui de la TALIRO 
(Tanzania Livestock 
Research Organization) 

Mise en oeuvre 
par le conseiller en 
chef de la recherche 

Les plans de 
travail sont etudies 
3 ('occasion des 
reunions de 
planification de 
I'institut et mis en 
oeuvre par le 
directeur adjoint 

'Le plan de travail doit &re prochainement adoptk. 



g6n6ral, de lourdes responsabilit6s incumbent aux 
directeurs et aux conseillers en chef de la recherche 
au moment des revues qui sont souvent confi6es A 

des analystes de 1'ext6rieur. Les projets de recherche 
finances par des organismes ou des pays donateurs 
disposent habituellement de proc6dures et de dispo- 
sitions qui leur sont propres pour 6valuer la recherche. 

Parmi les pays de la CCDAA qui ont 6th 6valu6s, 
aucun A 1'exception de la Zambie n'avait de politique 
officielle pour 1'6valuation de la recherche agricole. 
Cette demi6re, toutefois, fait partie int6grante du 
travail des directeurs de la recherche, des conseillers 
en chef de la recherche, des directeurs de services 
et des institute de recherche. La Zambie a d6ji tenu 
compte de cette lacune et a 61abor6 et approuv6 une 
politique officielle sur le contr6le et 1'6valuation de 
la recherche. Le Zimbabwe travaille aussi en ce 
moment a la mice sur pied d'une politique semblable. 

Evaluations en cours de la 
recherche agricole 

L'6tude a rM16 qu'il n'y avait pratiquement pas 
de procedures ou de strat6gies structur6es officiel- 
lement 6tablies pour effectuer 1'Evaluation de la 
recherche agricole dans les syst6mes nationaux de 
recherche. Le repr6sentant de la Zambie a toutefois 
indiqu6 qu'il y avait dans son pays des proc6dures 
6tablies d'6valuation, qu'elles faisaient partie int6- 
grante de la pr6paration des plans de travail et des 
rapports provisoires et qu'elles incluaient des revues 
annuelles et des visites effectu6es par le conseiller 
en chef de la recherche dans les centres de recherche. 

Au Botswana et en Tanzanie, les proc6dures 6taient 
vari6es et d6pendaient de 1'exp6rience des chercheurs 
sup6rieurs et des chefs de service, y compris le 
directeur de la recherche. En Tanzanie, les proc6dures 
et les strat6gies 6taient 6labor6es en fonction des 
besoins. Dans six pays de la CCDAA 6tudi6s, les 
projets et les programmes de recherche agricole 
finances par des organismes ou des pays donateurs 
b6n6ficiaient en g6n6ral d'une Evaluation bien finan- 
ae et bien document6e. Les responsables interview6s 
an tours de 1'6tude ont confirm6 que le but des 
Evaluations et les crit&es adopt6s pour ces detni&es 
6taient souvent Minis et 6tablis ant6rieurement a 
Nvaluation. Par exemple, dans les Evaluations/suivis, 
les buts n'6taient g6n6ralement pas document6s. 

Les chercheurs sup6rieurs et les administrateurs de 
la recherche ont souvent fait appel 6 leur exp6rience 
et a leur jugement pour formuler des conclusions 
bashes sur des lignes directrices non 6crites. An 
Botswana, une des consid6rations les plus importantes 
dans toute Evaluation de la recherche agricole consiste 
A evaluer comment les r6sultats de la recherche 

s'int6grent dans les objectifs g6n6raux du projet ou 
du programme. 

Dans le cadre des Evaluations officielles et offi- 
cieuses r6alis6es dans les divers pays de la CCDAA, 
trois 616ments ont 6th pris en consid6ration, soit 
1'efficacM, l'efficience et 1'impact. Ces Evaluations ont 
eu tendance, toutefois, i accorder plus d'importance 
A 1'impact. Les r6pondants des divers pays ont estim6 
qu'il 6tait important d'6valuer Pinfluence qu'auraient 
finalement les recherches entreprises sur le bien-titre 
des agriculteurs. Outre l'impact, les Evaluations des 
ann6es pass6es ont 6galement mis 1'accent sur 1'ef- 
ficacit6 de la recherche agricole. Les r6pondants du 
Zimbabwe, par ailleurs, ont estim6 que l'impact des 
travaux de recherche ne se manifesterait vraisembla- 
blement pas avant une dizaine d'ann&s et plus malgr6 
toute 1'attention accord6e A 1'ensemble des trois 
616ments d'6valuation. Les Evaluations de la recherche 
agricole effectu6es jusqu'a pr6sent dans six pays de 
la CCDAA ont correspondu aux trois cat6gories 
d'6valuation, soit 1'evaluation ex ante, le suivi et 
1'evaluation ex post. Mentionnons 6galement que les 
Evaluations ex post ont W plus fr6quentes dans le 
cas de la recherche financ6e par des organismes on 
des pays donateurs que dans le cas de la recherche 
financke par le pays meme. 

Par exemple, au Lesotho, dans le cadre du projet 
FSR (Recherche sur les systemes de culture), quatre 
Evaluations officielles ont eu lieu depuis la mice en 
oeuvre de celui-ci en 1979. Les Evaluations de suivi 
se sont d6roul6es en 1981, 1983 et 1985. En avril 
1986, une Evaluation ex post 6tait en tours. Avant 
le lancement du projet en 1979, des consultations 
avaient eu lieu A divers niveaux gouvernementaux 
pour juger de sa valeur scientifique, de l'impact 
possible de la recherche et du caract6re ad6quat des 
ressources disponibles. Une semblable estimation du 
programme a correspondu a lWaluation ex ante. Le 
r6pondant du Botswana a de plus indiqu6 que deux 
autres Evaluations ex ante avaient eu lieu chaque 
ann6e en 1982 et 1983 au moment du lancement 
de nouveaux projets finances par des organismes on 
des pays donateurs de 1'ext6rieur. D'autres projets 
de ce type ont 6galement 6th soumis a trois Etudes 
de suivi approfondies et a quatre Evaluations ex post 
entre 1982 et 1985. On en a cwnclu qu'en g6n6ral 
les trois cat6gories d'6valuation de la recherche agri- 
cole avaient W effectu&es dans 1'ensemble des six 
pays de la CCDAA 6tudi6s. Les responsables inter- 
view6s se sont dits en faveur d'6valuations an moins 
annuelles. 

Les Evaluations agricoles se sont g6n6ralement 
d6roul6es an niveau du projet dans la plupart des 
pays de la CCDAA. Toutefois, 1'6valuation faite au 
Uyole Agricultural Centre, en Tanzanie, est un exem- 
ple d'une Evaluation faite au niveau de l'institut. Autre 
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exemple semblable, 1'6valuation des projets finances 
par le Centre de recherches pour le developpement 
international (CRDI) a la Sokoine University of 
Agriculture en Tanzanie. L'etude de la CCDAA 
realisee en 1984 dans les pays membres est un bel 
exemple dune evaluation a la grandeur du systome. 
Dans la plupart des pays visites, ce manque d'yva- 
luation periodique A la grandeur du systome a ete 
pergu comme une lacune majeure. 

Pour la plupart des evaluations intensives de la 
recherche agricole faites dans la region, on a eu recours 
a des experts-conseils et a des critiques de 1'ext6rieur. 
Dans le cadre des projets de recherche finances par 
des organismes ou des pays donateurs, les intrants 
locaux ont souvent consists a fournir 1'information 
necessaire a Nvaluation. Les chercheurs locaux dans 
de telles situations ont habituellement la possibilite 
d'exprimer leurs points de vue sur le rapport de- 
valuation avant la mise en oeuvre des recomman- 
dations. 

Les chercheurs nationaux, par 1'entremise des rs- 
pondants de chaque pays, ont manifesto le desir de 
jouer un role plus important dans les evaluations 
officielles systematiques effectuees periodiquement. A 
cet ygard, les repondants ont estime qu'il otait no- 
cessaire d'ylaborer et d'ameliorer 1'encadrement des 
chercheurs locaux ayant une longue experience des 
methodes d'evaluation et ils ont egalement exprime 
le besoin de faire davantage appel aux chercheurs 
superieurs et exporimentes de la region, la CCDAA 
etant perque comme 1'organisation Wale pour fa- 
voriser cette coordination. 

En ce qui concerne les evaluations regulieres de 
la recherche agricole (ex ante et suivi) les responsables 
interviewys ont repondu que les chercheurs et les 
directeurs de la recherche devraient continuer a servir 
d'evaluateurs. Le Zimbabwe s'est dit d'accord avec 
cette We et a egalement estime que les experts- 
conseils (du pays et de 1'exterieur) ne devraient titre 
appeles que dans des cas particuliers. Au Zimbabwe, 
on estime que les utilisateurs des resultats de la 
recherche (les beneficiaires) devraient egalement avoir 
un role a jouer dans Nvaluation de la recherche 
agricole. Ce desir d'avoir un service officiel d'yva- 
luation de la recherche agricole a sty exprime par 
la Zambie. Ce service inclurait les responsables des 
yquipes de recherche, les directeurs de recherche et 
les conseillers en chef de la recherche. Les methodes 
employees pour s'acquitter de revaluation systema- 
tique de la recherche agricwie ont vane grandement 
d'un projet a 1'autre et aussi, dans une certain mesure, 
d'un pays a 1'autre. Les methodes d'evaluation les 
plus courantes ont ete les interviews, suivies de 
contrSles internes de la qualite et de l'utilisation de 
questionnaires. Toutes les personnes interviewees 
ayant repondu qu'aucune methode n'etait Wale en 

elle-meme pour lWaluation de la recherche agricole, 
on a donc resolu Wen combiner plusieurs. 

Resultats et utilisations de 
l'evaluation agricole 

L'etude a rM16 que les evaluations de la recherche 
agricole effectuees prycodemment dans la region (on 
celles en cours) avaient tits grandement appreciees 
et avaient, par consequent, trouve application dans 
les systemes de recherche nationaux correspondants. 
Par exemple, lWaluation faite en 1983 an Lesotho 
s'est traduite par la recommandation voulant que la 
methode FSR soit adoptoe A 1'echelle nationale. En 
Zambie, une evaluation de la recherche sur le ble, 
financee par 1'Agence canadienne de developpement 
international (ACDI), s'est soldoe par des recomman- 
dations qui ont eu une incidence sur la formation 
universitaire et les politiques de developpement. D'au- 
tres pays de la region staient en mesure de mentionner 
d'autres exemples semblables. Il est possible que de 
telles evaluations aient ete un facteur important dans 
la determination des politiques de recherche agricole 
et des priorites de la region. 

Dans 1'ensemble des cinq pays visites, on a W 
d'accord pour dire que les evaluations de la recherche 
agricole avaient servi a a) orienter les recherches, 
b) determiner les besoin en matiere de recrutement 
pour la recherche, c) evaluer les besoin en formation 
du secteur de la recherche agricole, d) determiner 
les affectations en ressources financieres et en per- 
sonnel de soutien de la recherche et e) rationaliser 
la coordination et la gestion de la recherche. De plus, 
les evaluations se sont revolees utiles lorsqu'il a fallu 
prendre la decision de poursuivre, d'arreter ou de 
modifier un projet on un programme de recherche 
particulier. 

Les rosultats obtenus demontrent clairement l'utilite 
des evaluations de la recherche effectuyes dan les 
pays de la CCDAA. D'aprss les precedents para- 
graphes, on se rend compte que quelques-uns des 
resultats des diverses evaluations de la recherche 
agricole ont eu d'importantes repercussions au niveau 
du pays, de l'institut, du programme ou du projet. 
Ces evaluations doivent donc titre prises trss au syrieux 
et le recours a un personnel experiments et bien forms 
pour guider les processus d'evaluation pent se reveler 
tres profitable. Le besoin de disposer de procedures 
d'evaluation ecrites et bien structurees a egalement 
sty mis en evidence. Dans la plupart des pays de 
la CCDAA, le profil des chercheurs locaux a net- 
tement fait ressortir 1'existence d'un personnel plus 
jeune et plus inexperimente. Il semble donc urgent 
de renforcer d'une quelconque fagon la capacity des 
systsmes de recherche agricole. A en juger par 
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Tableau 2. Personnel et fonds affect6s i revaluation de la recherche agricole au Lesotho (en $ US).` 

Personnel localb 
Experts-conseils de 

Fonds pr6vus engages 
provenant de 
contributions locales 

Fonds prevus engages 

provenant de sources 

1981 

13 

3 

n.d.d 

de financement exterieures 21 300 

1982 

13 

1983 1984 1985 

13 13 13 

3 4 

n.d. 16 380 16 380 

21 300 21300 23 648 

I US = dollar des ptats-Unis. 
t,A supposer que chaque chercheur au niveau suorieur consacre 30 % de son temps A des sujets relies 8 1'bvaluation de la recherche 

agricole. 
`Moins les huit personnel expatri6es travaillant au projet de recherche des syWmes de culture (FSR) au txsotho. 
aNon disponibles. 

certaines preuves, ce sont les responsables, particu- 
Wrement les directeurs de recherche, les conseillers 
en chef de la recherche, les chercheurs actifs et les 
technocrates qui semblent utiliser le plus fr6quemment 
les r6sultats de Nvaluation de la recherche agricole. 
La plupart des r6pondants ont 6galement estim6 que 
les chercheurs sup6rieurs et les chefs des 6quipes de 
recherche ont b6n6fici6 de ces Evaluations. 

Dispositions concernant les 
evaluations de la recherche agricole 

La recherche agricole financ6e par des organismes 
ou des pays de 1'ext6rieur pr6voit normalement 1'aide 
financiere et le personnel n6cessaires i 1'6valuation. 
Dans un pays tel que le Lesotho oit le projet FSR 
repr6sente la majeure partie du syst6me de recherche 
agricole, on a pens6 qu'il fallait fournir un soutien 
ad6quat aux activit6s dWaluation. 

Les repr6sentants de six pays de la CCDAA ont 
estim6 qu'il fallait pr6voir des fonds dans les budgets 
de recherche pour permettre la tenue d'6valuations 
p6riodiques bien organimes. Le repr6sentant de la 
Zambie 6tait pret i accorder 10 % du budget annuel 
de recherche a cette fin, i condition que les Evaluations 
se d6roulent trois fois 1'an. Le Zimbabwe, la Tanzanie 
et le Lesotho ont approuv6 1'idee de 1'allocation de 
ressources mais Wont pas estim6 nkessaire den fixer 
le montant. Le Botswana 6tait en faveur de I'ideee 
d'utiliser le personnel et les ressources d6ji consacres 
i la recherche agricole. Le repr6sentant du Swaziland 

a estim6 qu'il risquait d'etre difficile d'obtenir des 
fonds distincts pour 1'Evaluation de la recherche 
agricole et s'est montr6 lui aussi, par cons6quent, en 
faveur de ('utilisation des fonds et du personnel affect6s 
actuellement i la recherche. 

Actuellement, aucun pays de la CCDAA ne dispose 
de credits distincts provenant de sources internes pour 
Nvaluation de la recherche agricole. Les Evaluations, 
par cons6quent, continuent a se faire grace aux fonds 
et au personnel de recherche existants. Le tableau 
2 indique, a titre d'exemple, le nombre de personnel 
et le montant des fonds engag6s dans la recherche 
agricole an Lesotho. Dans ce dernier pays, le directeur 
de la recherche et neuf chefs de service sont supposes 
consacrer chacun 30 % de leur temps i des activit6s 
dWaluation. D'apr8s le tableau 2, it semble qu'en- 
viron 1 % du budget total de la recherche agricole 
ait W consacr6 i 1'evaluation en 1984. On ne s'est 
pas livr6 i des estimations semblables dans les autres 
pays od les syst6mes de recherche sont plus complexes. 

On a d6ji mentionn6 la nkessit6 de disposer d'un 
personnel comp6tent pour 6valuer en detail la re- 
cherche agricole. Les lacunes dans ce domain pour- 
raient titre combl6es i long terme par a)1'6laboration 
d'un programme de formation soigneusement planifi6, 
b) 1'emploi dans les processus de suivi et devaluation 
d'un m6canisme permettant au personnel expatri6 de 
combler cette lacune immMatement et i moyen 
terme et c) 1'encouragement donn6 i la cooperation 
r6gionale pour 1'Evaluation de la recherche. Le 
SACCAR pourrait fournir les structures permettant 
aux chercheurs superieurs des pays de la CCDAA 
de preter leur concours sur une base r6gionale. 
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